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NB : Le non-respect des consignes entraînera la perte totale des points relatifs à la
question ou à l’exercice.

EXERCICE I (5 points)

Certaines des affirmations suivantes sont justes, d’autres fausses.
Relevez les affirmations vraies à partir des numéros.

1. Le gène est la portion de l’ADN sur le chromosome qui porte le caractère.
2. Le phénotype est toujours observable.
3. Dans une cellule homozygote, les deux allèles sur le chromosome sont identiques.
4. Le génotype est l’ensemble des caractères visibles.
5. L’allèle est l’expression du gène sur le chromosome.
6. Lorsque les parents sont de race pure, ils sont forcements homozygotes.
7. Le caractère est l’expression du gène.
8. Le phénotype récessif est toujours observable.
9. La ségrégation 3/4; 1/4 est présente dans le cas d’une codominance.
10. Le croissement test se fait entre deux parents hétérozygotes.

EXERCICE II (3 points)

Le texte ci-dessous se rapportant à la structure et aux mouvements des plaques
lithosphériques, comporte des lacunes.

La terre est composée de quatorze …(1)… délimitées par des frontières
géologiquement très actives (séismes, volcans …). En profondeur, les plaques sont
constituées de la …(2)…, rigide, composée de roches st qui repose sur …(3)…
moins rigide. Les plaques lithosphériques se …(4)…, entrainant les continents.
Les différentes frontières de plaques sont :

-Les dorsales océaniques au niveau desquelles les plaques …(5)… . Ce
mouvement des plaques permet la remontée du magma venant de
l’asthénosphère, à l’origine de …(6)… de la lithosphère. C’est l’endroit où les
océans se …(7)… et s’agrandissent.
-Les fosses océaniques au niveau desquelles les plaques se … (8) … . La plaque
océanique, plus dense, …(9) … sous la plaque continentale, puis fond dans
l’asthénosphère : C’est une zone de …(10) … . C’est l’endroit où les océans
disparaissent.

DEVOIR DE MAISON No 2 DE SVT 1ère C



Les chaînes de montagnes sont créées par la … (11) … de deux plaques
continentales ou océaniques des … (12) ….
Complète-le, en faisant correspondre aux chiffres les mots ou groupes de mots
suivants : l’agrandissement ; déformations ; plaques ; subduction ; lithosphère ;
s’écartent ; créent ; s’enfonce ; l’asthénosphère ; collision ; rapprochent ;
déplacent.

EXERCICE III (7,5 points)

Chez certaines races de bovins, le gène « D » qui permet la formation des cornes
est récessif.

Afin de comprendre davantage ce phénomène, on réalise deux types de
croisements sur plusieurs années entre individus de races pures, sachant qu’une
vache par mise bas donne un seul veau.

Premier croisement

Des vaches A avec des cornes sont croisées avec des taureaux de même lignée
sans cornes.

Résultats : sur vingt mises basses, on observe autant de veaux avec cornes que de
veaux sans cornes.

Deuxième croisement

Des vaches B sans cornes sont croisées avec des taureaux avec cornes de même
lignée.

Résultats : tous les veaux obtenus sont sans cornes.

1- Ecrivez les phénotypes des différents animaux en utilisant le symbole du
gène en question.

2- Montrez que le gène « D » est porté par un autosome ou un
hétérochromosome.

3- Ecrivez les génotypes des parents croisés et ceux des différents veaux.
4- Déterminez le sexe des veaux sans cornes et des veaux avec cornes des deux

croisements.

EXERCICE IV (4,5 points)

Pendant le cours sur les mouvements des plaques lithosphériques, votre
professeur de SVT utilise le document ci-dessous réalisé par des géologues pour
expliquer la dynamique qui régit certains phénomènes géologiques.
Ton voisin de classe, absent pendant le cours, utilise ton cahier pour se mettre à
jour. Il trouve ce document de synthèse assez complexe et te sollicite afin de
l’aider à comprendre les phénomènes géologiques mis en évidence.



1-Propose une légende à ce schéma.

2-Nomme les phénomènes géologiques indiqués en A et B.

3-Explique ces phénomènes géologiques


